Montréal, 4 novembre 2020

Madame Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des communications
225, Grande Allée Est, 1er étage , bloc A
Québec (Québec)
G1R 5G5
Objet : Appui aux demandes de classement comme immeuble patrimonial du presbytère de SaintMichel-de-Bellechasse et comme site patrimonial du cœur institutionnel de Saint-Michel-deBellechasse.
Madame la ministre,
La Fédération Histoire Québec désire apporter son appui aux demandes d’accord de statut pour le presbytère
et le cœur institutionnel de Saint-Michel-de-Bellechasse. Il nous apparait que ces éléments incontournables
de notre patrimoine méritent largement ce statut pour leur valeur historique, architecturale et paysagère
supérieure.
Le presbytère, une des plus anciennes maisons curiales existant au Québec témoigne de nombreux
événements qui s’y sont déroulés depuis sa construction, de la présence d’un village amérindien à la guerre
de la Conquête et à l’invasion américaine jusqu’au recul de la pratique religieuse. Le bâtiment a connu
plusieurs modifications et agrandissements pour répondre à la croissance de la population et la dernière
intervention survenue en 1853-1854 lui a procuré une grande unité architecturale dans l’esprit néo-classique.
La longue maison blanche avec ses volets décorés d’une fleur de lys et d’une feuille d’érable est devenue
une figure iconique de la Côte-du-Sud. Le paysage bâti et naturel qui s’offre à la vue avec le fleuve SaintLaurent, l’Ile d’Orléans et le Massif laurentien en arrière scène est exceptionnel. En raison de sa longue
histoire, de la qualité de son architecture et de la valeur du paysage environnant, la reconnaissance d’un
statut d’immeuble patrimonial tient à l’évidence, à notre avis.
Le cœur institutionnel de Saint-Michel-de-Bellechasse présente un aménagement exceptionnel et un
ensemble de bâtiments à vocation religieuse ou publique de grande valeur : un très ancien presbytère, un
des rares exemples de grange de curé subsistant au Québec, un église construite en 1873 et un cimetière
situé en bordure du fleuve utilisé depuis le début du XVIIIè siècle. La couverture végétale sur cet espace
dégagé et son paysage ouvert sur le fleuve depuis son origine sont exceptionnels. Tout cet ensemble qui a
conservé une grande intégrité depuis les débuts de son occupation mérite la plus haute protection accordée
par l’État.
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Le village de Saint-Michel-de-Bellechasse est reconnu comme un des plus beaux villages du Québec, un
joyau à préserver. L’obtention du statut de site patrimonial pour son presbytère et son cœur institutionnel
viendra en confirmer la valeur incontournable, préserver son intégrité et encourager une mise en valeur qui
profitera tant à la région de Bellechasse qu’au Québec tout entier. La longue histoire et les événements
survenus sur ce site au cours des siècles passés ont certainement laissé de nombreuses empreintes dans le
sol que les recherches archéologiques pourront mettre à jour et permettre la valorisation.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire et recevez, Madame la
ministre, nos salutations distinguées.

Clément Locat, président
Comité du patrimoine
Fédération Histoire Québec

La Fédération Histoire Québec (FHQ), fondée en 1965, regroupe aujourd’hui près de 300 sociétés membres à travers le Québec, œuvrant dans les
domaines de l’histoire, du patrimoine, de la généalogie, de la muséologie, de l’ethnologie et dans d'autres champs connexes à l’histoire. C’est le plus
important regroupement d’organismes du genre au Québec, dont on estime qu’il réunit quelque 55 000 membres individuels. Depuis 1999, le Comité
du patrimoine de la FHQ a adopté une démarche visant à mieux identifier, à protéger et à faire connaître le patrimoine local, régional et national
québécois qui est significatif
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